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Le registre des électeurs du Manitoba – Utilisation et divulgation des renseignements 

Élections Manitoba tient le registre des électeurs du Manitoba, qui est une liste permanente 

des électeurs admissibles. Le registre sera tenu à jour et actualisé régulièrement. Il remplace le 

recensement provincial organisé pour chaque élection. 

 

Objet de la collecte des renseignements 

Les renseignements personnels concernant les électeurs admissibles au Manitoba sont 

collectés et tenus à jour régulièrement à l’appui des élections générales et des élections 

partielles. Le registre crée la liste électorale utilisée par Élections Manitoba et les partis inscrits 

pour faciliter la tenue d’élections libres et démocratiques. La liste électorale aide Élections 

Manitoba à communiquer avec les électeurs admissibles pour leur fournir l’information 

nécessaire à l’exercice de leur droit de vote. 

 

Collecte des renseignements 

Élections Manitoba collecte des renseignements auprès de sources diverses pour assurer 

l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité du registre des électeurs du Manitoba. Le registre 

comprend le nom, l’adresse, la date de naissance, le sexe et les coordonnées de chaque 

personne inscrite. Ces renseignements proviennent des électeurs directement ou d’autres 

sources de données. Les électeurs peuvent vérifier les renseignements les concernant dans le 

registre et ajouter ou actualiser ces données. De plus, une élection peut déclencher l’inscription 

ciblée de certains électeurs dans certains secteurs géographiques, p. ex. ceux ayant enregistré 

une croissance notable ou de nombreux déplacements de résidents. 

Élections Manitoba a aussi conclu des ententes de partage de données avec Élections Canada, 

la Société d’assurance publique du Manitoba (SAPM), Santé Manitoba et le Bureau de l’état 

civil. Ces sources fournissent le nom, l’adresse, la date de naissance, le sexe et les coordonnées 

des électeurs, si ces données sont disponibles. Le partage de cette information est autorisé en 

vertu de la Loi électorale [par. 63.3 (3)] 

Élections Manitoba ne demande pas et n’obtient pas de renseignements ou de dossiers 

médicaux personnels, ni de dossiers de conduite et d’assurance. Les renseignements ne sont 

utilisés que pour la tenue à jour du registre des électeurs du Manitoba. 
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Par ailleurs, Élections Manitoba recueille les mêmes renseignements concernant les jeunes âgés 

de 16 et 17 ans afin d’encourager et de soutenir les futurs électeurs. Ces renseignements ne 

sont ni inclus aux listes électorales ni transmis à d’autres organisations. 

 

La collecte de ces renseignements renforce l’exactitude des listes électorales et permet aux 

gens de voter plus facilement. 

 

Divulgation des renseignements 

Chaque année, une liste électorale générée à partir du registre des électeurs du Manitoba est 

fournie aux partis inscrits et, sur demande, aux députés de l’Assemblée législative. Pendant une 

élection, une liste électorale est également fournie aux directeurs de scrutin, à certains 

fonctionnaires électoraux, aux partis inscrits et aux candidats. [par. 63.8 (1)] En vertu de la Loi 

électorale, la liste électorale ne contient que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et les 

autres coordonnées, le cas échéant. Le sexe et la date de naissance ne sont pas communiqués. 

[par. 63.8(2)] La Loi électorale limite l’utilisation de la liste électorale aux activités et aux 

communications électorales par les partis inscrits et les députés. 

Élections Manitoba peut aussi conclure des ententes pour partager sa liste électorale avec les 

municipalités et certains ministères à l’appui d’élections locales, ainsi qu’avec Élections Canada. 

 

Protection des renseignements vous concernant 

Élections Manitoba conserve de manière sécurisée les renseignements personnels dans une 

base de données chiffrée. Seules les personnes qui ont besoin des renseignements détenus 

dans le registre pour accomplir leur travail ont le droit d’y accéder. L’accès à la base de données 

exige une authentification à deux facteurs fondée sur un mot de passe complexe et une clé 

externe sécurisée fournie par Élections Manitoba. Élections Manitoba peut suivre et surveiller 

le mode d’accès, d’utilisation et de modification des données. Le personnel qui travaille avec les 

renseignements personnels signe un serment précis lié à l’utilisation des données et fait 

généralement l’objet d’une vérification de sécurité ou de casier judiciaire. 

Les données brutes reçues des sources de données sont chiffrées lorsqu’elles ne sont pas 

utilisées. Une fois terminée l’intégration dans la base de données du registre, les données 

brutes sont détruites. 

 



 

3 de 3 
 

Désinscription 

Les Manitobaines et Manitobains qui ne souhaitent pas être inscrits au registre peuvent se 

désinscrire et demander que leur nom en soit retiré. Pour ce faire, vous devez remplir ce 

formulaire. Un électeur admissible qui décide de se désinscrire du registre peut quand même 

voter à condition de montrer une pièce d’identité appropriée et de prêter serment. 

 

Conservation de renseignements 

Les renseignements personnels détenus dans le registre sont tenus à jour et actualisés 

régulièrement. Ils sont conservés de manière sécuritaire pour les besoins des élections 

générales et des élections partielles et aux fins prévues par la législation. Les renseignements 

concernant les électeurs qui ont déménagé ou qui sont décédés seront supprimés du registre. 

Les autres renseignements seront conservés de manière sécuritaire. 

 

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous écrire à 

elections@elections.mb.ca ou nous appeler au 204 945-3225 ou au 1 866 628-6837. 
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